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CE QUE NOUS APPREND LE BILAN 
CARBONE DE LA COMMUNE

Généralités

Le dernier rapport du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) démontre à nouveau le lien entre les activités 
humaines et le dérèglement climatique. Ce rapport 
est clair : chaque activité humaine émet des gaz 
à effet de serre et participe au dérèglement 
climatique.

Conscient de cette réalité, la commune des Allues 
a décidé au début de l’année 2022 de réaliser son 
premier bilan carbone  selon la méthodologie 
de l’Etat Français encadré par l’ADEME. Ce bilan 
témoigne de sa volonté d’agir, sachant qu’à ce 
jour cette démarche n’est pas réglementairement 
obligatoire. Il a été réalisé sur les données de 
l’année 2019, dernière année de fonctionnement 
“normal” avant la crise COVID.

Un bilan carbone permet de quantifier les émissions 
de gaz à effet de serre liées aux activités d’un 
territoire ou d’une entité. Ce calcul quantifie de 
manière scientifique et objective la pollution 
générée par les activités du territoire.

Pour mesurer l’importance et l’enjeu d’un bilan 
carbone, il faut rappeler qu’un français moyen 
émet actuellement 9,5 T CO2 EQ par an, l’objectif 
réglementaire étant de descendre à 2 T CO2 EQ par 
an en 2050.

Spécificités de la commune des Allues :

Pour analyser le bilan carbone de la commune des 
Allues, il est important de rappeler que la commune 
compte 1 860 habitants permanents et environ  
38 000 lits touristiques. Le résultat du bilan carbone 
est fonction de l’activité touristique du territoire et 
ne peut être comparé à une commune “classique”  
de 2000 habitants.

Plus généralement, il est difficile de comparer des 
données brutes de différents bilans carbone  sans 
connaître précisément leur périmètre d’étude 
et leurs incertitudes de calcul.

Quelques éléments de compréhension 
préalables pour la lecture des 
résultats du bilan carbone

Bilan carbone réalisé hors émissions liées au 
transport des vacanciers :

Les émissions de gaz à effet de serre liées au 
transport des vacanciers représentent entre 57% 
et 82% du bilan carbone selon les stations et la 
typologie de la clientèle. Compte tenu de son poids 
majoritaire, donnée connue à l’échelle de toutes les 
stations de ski, le transport des vacanciers et des 
habitants n’a pas été pris dans le périmètre d’étude 
du bilan carbone de la commune. Le sujet de la 
mobilité clientèle n’est pas pour autant écarté.

Sources :  
d’après le kit Inventons nos  
vies bas carbone (fév 2021),  

Rapport sur l’état de l’environnement 
en France (déc. 2020)



Le périmètre d’étude

Le bilan carbone du territoire a été 
étudié sous 2 angles :

1. Les émissions directement liées au 
patrimoine et aux compétences de la 
mairie des Allues : 

  Les activités (travaux, achat, numérique, 
fonctionnement interne…) de l’ensemble 
des services de la mairie (services 

techniques et administratifs, police 
municipale) ;

  Les activités liées au chauffage 
et à l’entretien des bâtiments 
communaux (Parc olympique, 
mairie, CTM, logements 
communaux...) ;

  Les activités liées aux groupes 
scolaires (restauration, achats...).

2. Les émissions des structures 
intrinsèquement liées à la mairie 

par des flux financiers et/ou des 
délégations de compétences : 

Méribel Tourisme, le Club des sports et 
les 11 délégataires de service public de la 

commune, notamment les 2 exploitants du 
domaine skiable Méribel Alpina et la S3V.
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Analyse des résultats

La mairie des Allues a émis 4037  T CO2 EQ 
directement liées à son patrimoine 
et à ses compétences en 2019

Ces émissions sont divisées en 5 postes :

1. Les travaux de la mairie des Allues
(bâtiments, réseaux, infrastructures, voirie,
maçonnerie...)

2. Les consommations d’énergies
(chauffage des bâtiments, combustibles pour 
les véhicules, électricité...)

3. Les immobilisations (amortissement
carbone des bâtiments, des parkings et des 
biens possédés ou loués par la mairie des 
Allues)

4. Les achats de biens hors travaux
(matériel, sel pour le déneigement,
bureautique...) et de services (assurance,
études, architecte, banque...)

5. Les autres postes (déchets produits par la 
commune, fret, déplacements professionnels
et déplacements domicile-travail…)

Le graphique ci-dessous présente les 
résultats du bilan carbone du patrimoine et 
des compétences de la commune des Allues.
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Le 1er poste d’émission concerne les travaux 
commandés par la commune des Allues (travaux 
de voirie, remplacement des réseaux, ouvrages de 
maçonnerie…). Ils représentent 45% du bilan carbone 
total de la mairie. C’est un pourcentage très élevé 
pour une commune (la moyenne est de 20%), ce qui 
s’explique notamment par le fait que :

  Les activités touristiques du territoire ont besoin de 
beaucoup d’infrastructures pour fonctionner ;

  Le climat alpin et le grand nombre d’automobilistes 
sur le territoire détériorent plus vite le revêtement et 
les voiries ;

  Les constructions et les rénovations immobilières 
nécessitent une adaptation des réseaux et des 
infrastructures.

C’est un poste important de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de la commune 
des Allues. 

Le 2e poste d’émission concerne les consommations 
d’énergies. Elles représentent 30% du bilan carbone 
total. Ce pourcentage est élevé, les consommations 
énergétiques représentent en général environ 15% du 
bilan carbone d’une mairie. Différentes explications à 
cela :

  Le parc immobilier de la commune des Allues est 
vieillissant et n’est pas très bien isolé. Il nécessite 
donc une grande quantité d’énergie pour son 
chauffage ;

  Le climat alpin et les activités de déneigement sont 
fortement consommateurs d’énergie.

Le 3e poste d’émission concerne les immobilisations 
des parkings et des bâtiments avec 9% du total. Cette 
valeur est inférieure à la moyenne des communes 
françaises (entre 15% et 20%), ce qui confirme l’état 
plutôt ancien du patrimoine de la mairie des Allues 
dont une grande partie à plus de 20 ans.

Le 4e poste d’émission concerne l’achat de biens et 
de services (hors travaux) avec 9% du total, valeur 
inférieure à la moyenne (entre 15% et 20%). 

Les autres postes, déplacements professionnels 
et trajets domicile-travail, déchets produits par la 
mairie et fret des fournisseurs représentent 7% des 
émissions. Les émissions liées aux déplacements 
sont dans la moyenne haute des communes : peu 
de solutions de mobilités alternatives existent et le 
parc des véhicules est 100% thermique au moment 
de l’étude (en 2019, ce n’est plus le cas en 2022). Les 
déchets produits par la commune des Allues émettent 
une quantité de gaz à effet de serre dans la moyenne 
des mairies, tout comme le fret des fournisseurs, tout 
en notant que l’étude ne prend pas en  
compte la gestion des déchets  
faite par la Communauté de  
communes Val Vanoise.

Ces émissions concernent les 11 délégations de service 
public de la commune, l’Office de Tourisme et le Club 
des Sports de Méribel. Les 2 exploitants du domaine 
skiable en représentent 88%, soit 9379 T CO2 EQ.

En matière de bilan carbone d’un domaine skiable, 
l’unité de comparaison classique est le nombre de  
kilo CO2 EQ par journée skieur. Méribel Alpina émet  
28 kg CO2 EQ par journée skieur et la Société des  
3 Vallées émet 25 kg CO2 EQ par journée skieur.  
Ces valeurs sont dans la moyenne des domaines 
skiables de Tarentaise. 

10 648  T CO2 EQ 
émises par les structures 

liées à la mairie
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Le bilan carbone de l’exploitation d’un  
domaine skiable, par Méribel Alpina  
ou la S3V, se décompose  
schématiquement de la manière suivante (hors 
déplacement des usagers) :

  Environ 45% des émissions de gaz à effet de serre 
sont liées aux immobilisations (principalement des 
bâtiments et des infrastructures de remontées 
mécaniques),

  Environ 30% des émissions sont liées aux 
déplacement (dont 25% de ces émissions pour 
le combustible des dameuses, 4% pour les 
déplacements domicile-travail et 1% pour les 
déplacements professionnels),

  15% des émissions sont liées aux achats (de services 
comme les assurances ou de travaux),

  10% des émissions sont liées à la consommation 
d’électricité (fonctionnement des remontées 
mécaniques en grande majorité),

  Le fret et les déchets représentent une infime partie 
des émissions (inférieur à 1%).

Les 12% restant (1 269 T CO2 EQ) concernent Méribel 
Tourisme, le Club des sports et les 9 autres 
délégataires de service public : le bowling, le centre 
équestre, le golf, le bar musical, la gestion des eaux de 
Suez, le restaurant de la piscine, le refuge du Saut, la 
buvette de Tuéda et les garderies ESF.

Pour ces 12%, les achats de biens et de services et 
les transports représentent un fort pourcentage de 
leur bilan carbone. L’impact des trajets notamment 
pour les collaborateurs et les déplacements 
professionnels constituent un vrai levier 
d’engagement et d’impact.

Pour la mairie, il souligne :

  La nécessité d’un encadrement “bas carbone” 
des travaux : utilisation de matériaux, 
rationalisation des besoins, optimisation  
des travaux et des déplacements de camions.

  Le besoin d’amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments, enjeu carbone pour 
les travaux de rénovation et enjeu énergétique 
pour les consommations futures.

  Le besoin de transférer certaines mobilités 
thermiques vers des mobilités électriques,  
en adéquation avec la disponibilité de bornes 
de recharges sur le territoire.

Pour les autres acteurs du territoire,  
les 2 postes suivants ressortent :

  Le transport des vacanciers, avec des  
actions à porter par tous les acteurs du 
territoire.

  L’exploitation du domaine skiable : diminution 
des consommations énergétiques des 
différents usages (optimisation du 
fonctionnement des dameuses, de la 
production de neige, du fonctionnement 
des remontées mécaniques), utilisation 
de matériaux recyclés pour les remontées 
mécaniques...

EN BREF

Le bilan carbone permet d’orienter les choix stratégiques pour limiter l’impact 
environnemental des activités du territoire et la priorisation des actions en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce travail permettra également de 
pouvoir chiffrer les avancées et la réduction tangible du bilan carbone liée à la mise en 
œuvre du plan d’actions, notamment son axe 3 “Adopter un modèle sobre et décarboné”.

Ce bilan carbone a permis de quantifier les enjeux les plus importants  
en termes d’émission de gaz à effet de serre. 


